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Tuto lanière 
mousqueton 

 

 

      

 

Pour ces trousses je fais une lanière de poignet. 
Après pas mal d’essais j’ai retenu cette façon de faire car on obtient une 
lanière sans épaisseurs et bien finie, et en plus c’est super facile !       
  

Tailler un rectangle de 4 cm de large et 37 cm de long. On obtiendra une lanière 
d’1 cm de large 
Si le tissu est fin prévoir d’entoiler sur une largeur d’1 cm. C’est le cas ici car il 
s’agit de Liberty.  
 
Plier en 2 dans le sens de la longueur envers contre envers, repasser. Ouvrir le 
rectangle, puis replier chaque coté vers l’intérieur le long du pli marqué au fer. 
Repasser. Votre tissu est prêt. 
 
Si vous avez un appareil à faire des biais, vous pouvez aussi l’utiliser !  
Ici on a besoin d’un appareil 18 mm ou ¾ inches. 
Ce sont les mesures du biais à la sortie de l’appareil.  
Il suffit d’y insérer le morceau de tissu, de le tirer doucement et de 
le repasser au fur et à mesure de sa sortie de l’appareil et, miracle, il 
est plié correctement ! Il reste à le replier en 2. J’ai investi dans 
plusieurs de ces appareils afin d’avoir plusieurs largeurs disponibles, et 
je m’en sers très souvent ! 
 

 
Enfiler le mousqueton (ici 1 cm de large au 
niveau de l’anneau) sur ce morceau pré plié.  
Plier le tissu en 2 dans le sens de la longueur 
afin de former un bracelet.  
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Positionner les extrémités endroit contre 
endroit et mettre 2 épingles pour bien 
maintenir car les tissus ont tendance à se 
replier.   
Attention de ne pas vriller le tissu !  
Coudre par-dessus les épingles en 
positionnant le pied de biche au ras du tissu. 
Bien faire un point d’arrêt au départ et à 
l’arrivée. 
 
 
 
Ouvrir cette couture avec l’ongle et cranter éventuellement les angles lorsqu’il 
s’agit de tissu épais. Replier ce bracelet selon les marques faites au fer et coudre 
tout le long au ras du bord à point moyen en repoussant le mousqueton au fur et 
à mesure.  

 

On obtient un bracelet avec le 
mousqueton qui se balade. Il est temps 
de le fixer ! 

 
 

 

La couture est ici 

 

 

 

 

 

 
 
Plier le bracelet en 2 au niveau de la première 
couture, y positionner le mousqueton et le 
poser sous le pied de biche : celui ci est placé 
au ras du mousqueton comme sur la photo.  
 

(Vous avez remarqué mon pied de biche spécial 
patchwork  pour faire des coutures à ¼ 

d’inches. Je l’adore : il permet des coutures 
précises avec ses repères rouges. Pas de 
couture sans lui !) 
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Attention ! Bien superposer les 2 épaisseurs ! Il est difficile d’épingler, donc 
commencer la couture au milieu: je trouve qu’ainsi  les épaisseurs ne se décalent pas 
 
Faire quelques  petits points aller et retour plusieurs fois.  
Couper soigneusement les fils à ras.  
 

Tadam ! 
  

 


